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Intérêts(de(la(formation(

Comment(la(réaliser(?(

Pourquoi(l’évaluation(biomécanique(?(

Nos(spécificités…(

De nombreux sports nécessitent une production de force, de vitesse 
et de puissance, notamment dans des mouvements explosifs, et la 
programmation de l’entrainement et de la préparation physique 
associée nécessite une évaluation initiale et un suivi des capacités 
biomécaniques des sportifs. 

De plus, la prévention et la gestion des blessures du sportif 
mettent en jeu, en plus des paramètres énergétiques et 
cardiovasculaires, la biomécanique de la locomotion et du geste 
sportif… 

L’utilisation d’appareils de mesures spécifiques (tapis roulant instrumenté, ergomètre 
d’isocinétisme, bicyclette ergométrique, radar, plate-forme de force et tapis de mesure de pressions 
plantaires, OptojumpTM …) permet une approche précise en conditions de laboratoire. Cependant, 
notre objectif est également la formation à de nouvelles méthodes simples de terrain…  

Ces méthodes simples et innovantes permettent d’évaluer en 
conditions réelles de pratique la plupart des variables 
biomécaniques significatives de la performance (force, vitesse, 
puissance, raideur) chez les sportifs. Elles seront abordées 
directement avec les chercheurs qui les ont mises au point. De 
plus, les contenus spécifiques d’isocinétisme et d’analyse 
médicale et podologique du sportif permettront une approche 
globale et intégrée.  

Dans ce diplôme d’université court et axé sur la pratique, entraîneurs, préparateurs physiques, 
médecins, kinésithérapeutes, podologues, seront formés à l’autonomie dans l’utilisation des 
méthodes d’analyse biomécanique du sportif. Ils pourront ainsi découvrir et s’approprier ces 
méthodes, afin d’enrichir leur pratique, qu’elle vise la performance sportive, la prévention des 
blessures, ou la rééducation du sportif    
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DU(Evaluation(biomécanique(de(la(performance(sportive(

(

Eléments!de!contexte!

L’Université! de! Saint&Etienne! est! aujourd’hui! reconnue,! de! par! ses! recherches,! dans! le! domaine! de! l’évaluation!
biomécanique!du!sportif.!En!effet,!des!recherches!publiées!entre!2004!et!2012!ont!permis!de!sensibiliser!le!monde!
professionnel! et! de! faire! reconnaitre! notre! établissement! aux! plans! national! et! international.! Les! méthodes!
innovantes!et! simples!d’utilisation!présentées!dans!ces! travaux!ont!généré!des!demandes!de! formation!de! la!part!
des! étudiants! et! des! professionnels.! De! plus,! l’expertise! conjointe! du! CHU! de! Saint&Etienne! et! du! Laboratoire! de!
Physiologie! de! l’Exercice! dans! la! technique! d’exploration! fonctionnelle! musculaire! en! isocinétisme! fait! de! Saint&
Etienne!une!plateforme!en!pointe!sur!cette!technique!utilisée!auprès!des!populations!sportives.!

Dans! le!paysage!national!de! la! formation,! ces! spécificités! locales,!proposées!dans!ce!nouveau!DU! (isocinétisme!et!
méthodes!simples!et!innovantes!d’évaluation!biomécanique!de!la!performance),!ne!sont!pas!ou!peu!enseignées!(voir!
Annexes).! De! plus,! les! DU! existants! sur! ces! thèmes! ne! présentent! pas! ce! niveau! de! spécificité! sur! les!méthodes!
innovantes! développées! et! l’isocinétisme,! et! les! formations! se! rapprochant! le! plus! de! celle! proposée! ici! sont!
dispensées!par!des!organismes!privés,!à!des!tarifs!largement!supérieurs!aux!formations!universitaires!équivalentes.!!

Les! chercheurs! et! médecins! experts! dans! les! techniques! abordées! dans! ce! DU! sont! à! la! fois! ceux! qui! les! ont!
présentées!et!validées!scientifiquement,!et!ceux!qui!les!utilisent!actuellement!dans!des!protocoles!de!recherche!et!
de!suivi!de!sportifs!de!tous!niveaux,!incluant!des!sportifs!de!niveau!mondial.!Ils!composeront!l’équipe!pédagogique!
de!ce!DU,!dans!l’esprit!d’une!formation!réalisée!exclusivement!par!les!experts!de!chacune!des!disciplines!abordées.!!

Enfin,!le!paysage!universitaire!et!médical!stéphanois!va!s’enrichir!en!2013&2014!d’une!nouvelle!entité!regroupant!les!
acteurs!universitaires,!médicaux!et!techniques!autour!de!l’exercice,!du!sport!et!de!l’ingénierie!de!la!santé!:!l’Institut!
Régional!de!Médecine!et!d’Ingénierie!du!Sport!(IRMIS,!voir!Annexe).!La!formation!de!DU!proposée!ici!s’inscrirait!dans!
l’offre!de!formation!gravitant!autour!de!l’IRMIS,!et!y!ajouterait!une!composante!spécifique,!destinée!aux!populations!
de!techniciens!et!experts!du!sport!et!de!professionnels!médicaux!et!paramédicaux.!Une!partie!du!plateau!technique!
de!l’IRMIS!sera!également!utilisée!lors!des!éléments!pratiques!de!la!formation.!

!

Objectifs!

Objectif)global)de)formation):)

Former! les! professionnels! de! la! préparation! physique,! de! l‘entrainement! sportif,! de! la!médecine! du! sport,! et! des!
disciplines!paramédicales!en!lien!avec!le!sport!à!l’utilisation!de!l’isocinétisme!et!des!méthodes!simples!et!innovantes!
d’évaluation!biomécanique!de!la!performance!sportive,!et!les!rendre!autonomes!dans!leur!pratique!professionnelle.!

Objectifs)pédagogiques):)

Permettre!par!une! formation!en!nombre!restreint!aux!accompagnateurs!sportifs!précités,!débutants!ou!confirmés!
de!:!

& comprendre!les!méthodes!d’évaluation!biomécanique!de!la!performance!sportive,!
& savoir!utiliser!ces!méthodes!en!autonomie,!!
& les!mettre!en!pratique!dans!le!contexte!de!la!pratique!sportive!concrète,!
& réfléchir!à!leur!transfert!et!leur!application!dans!leurs!propres!pratiques!professionnelles!

!

!
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Publics!cibles!:!
)

Ce)DU)vise)essentiellement)le)public)de)stagiaires)de)la)formation)continue,)issu)des)professions)suivantes):)
! Professionnels! de! la! préparation! physique! et! de! l’entrainement,! principalement! dans! les! sports! collectifs,! et! en!
athlétisme,!tennis,!et!fitness.!

! Professeurs!de!sport,!titulaires!du!concours!de!Jeunesse!et!Sport,!exerçant!dans!des!structures!sportives!fédérales.!
! Diplômés! du! Brevet! d’Etat! d’Educateur! Sportif! 1! ou! 2! de! Jeunesse! et! Sport,! ou! équivalent,! exerçant! dans! des!
structures!sportives.!

! Médecins!du!sport!(DESC,!Capacité!et/ou!DU),!Médecins!de!Médecine!Physique!et!de!Réadaptation.!
! Kinésithérapeutes,!podologues!spécialisés!dans!le!sport!et/ou!la!rééducation!!
)

Il)est)également)ouvert)au)public)en)formation)initiale)suivant):)
! Etudiants! au! minimum! licenciés! en! sciences! et! techniques! des! activités! physiques! et! sportives! (STAPS)! et!
souhaitant!ce!complément!de!formation!qualifiante!pour!mieux!s’insérer!dans!la!vie!active.!

! Etudiants! et! professionnels! étrangers! justifiant! de! l’équivalence! des! diplômes! /! expériences! professionnelles!
précitées.!
!

Prérequis!pour!l’entrée!dans!la!formation!:!

! Diplômes!mentionnés!ci&dessus!ou!leur!équivalent!dans!les!pays!étrangers.!
! Pour!les!professionnels,!une!pratique!d’une!saison!minimum!en!responsabilité.!
! Une!attestation!de!lieu!d’accueil!de!stage!au!cours!du!DU.!
! Un! niveau! d’anglais! minimum! permettant! la! compréhension! de! publications! scientifiques! internationales!
présentant!les!méthodes!étudiées,!et!une!maîtrise!des!outils!informatiques!permettant!l’acquisition,!l’organisation!
et!le!traitement!des!données!obtenues!lors!des!sessions!pratiques!(tableur),!et!leur!présentation!synthétique!sous!
forme!de!compte&rendu!(éditeur!de!texte)!ou!de!présentation!orale!(diapositives).!

!
Modalités!d’entrée!en!formation!:!

Chaque!candidat!devra!remplir!et!transmette!un!dossier,!procédure!qui!sera!suivie,!si!ce!dossier!est!accepté,!par!un!!
entretien!individuel!complémentaire!visant!à!évaluer!:!

& sa!motivation,!ses!objectifs!et!son!expérience!d’une!part!
& sa!maîtrise!des!outils!informatiques!et!de!langue!anglaise!d’autre!part!

!
Responsables!pédagogiques!:!

Jean(Benoit!MORIN,!! Maitre!de!Conférences!Habilité!à!Diriger!des!Recherches,!Laboratoire!de!Physiologie!de!l’Exercice,!
Université!de!Saint&Etienne.!

Pascal!EDOUARD,!! !Assistant! Hospitalo&Universitaire! de! Physiologie,!Médecin! du! Sport! et! de!Médecine! Physique! et! de!
Réadaptation,!Doctorat!d’université!en!Science,!Service!de!Physiologie!Clinique!et!de! l’Exercice,!CHU!
de!Saint&Etienne.!Laboratoire!de!Physiologie!de!l’Exercice,!Université!de!Saint&Etienne.!

!
Organisation!de!la!formation!:!

La!formation!se!déroulera!sous!forme!de!semaines!de!4!ou!5!jours!comportant!les!Unités!d’Enseignements!décrites!
ci&dessous!et!détaillées!en!Annexes.!La!période!concernée!s’étendra!sur!les!mois!de!Mars!à!Juin,!afin!de!permettre!
les! formations! pratiques! se! déroulant! en! extérieur,! et! de! s’adapter! aux! calendriers! des! principales! disciplines!
sportives,!permettant!la!meilleure!disponibilité!des!publics!cibles.!

Les! tableaux! suivants! synthétisent! les! principales! informations! des! différents! contenus! de! la! formation,! qui! sont!
présentés!en!détail!en!Annexes.!
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Semaine'1':'

UE1)) Matière' Durée' Nature' Intervenants' Lieu'

EVALUATIONS)
BIOMECANIQUE,)MEDICALE)
ET)PODOLOGIQUE)DU)
SPORTIF)

Expertise médicale et 
biomécanique de 
l’appareil locomoteur 

• bilan standard 
morphostatique 
locomoteur 

• podologie 
statique 

• bilan 
locomoteur 
dynamique 

• bilan 
cinématique 

 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 

Théorique 
Pratique 

Théorique 
Pratique 

Théorique 
Pratique 

Théorique 
Pratique 

R. Oullion 
P. Vincent 
P. Labouré 

Saint-Etienne  
Faculté des Sciences 

et Techniques 
Département STAPS 

et  
CHU Bellevue Unité 

de Médecine du Sport 

' ' TOTAL!
à 16 h'

' ' '

UE2))) Matière' Durée' Nature' Intervenants' Lieu'

PUISSANCE)ET)PROFIL)FORCEN
VITESSE)LORS)D’EXERCICES)
EXPLOSIFS)

Evaluation du membre 
inférieur 
 
Evaluation du membre 
supérieur 

4 
4 
 

2 
4 

Théorique 
Pratique 

 
Théorique 
Pratique 

P. Samozino 

Saint-Etienne  
Faculté des Sciences 

et Techniques 
Département STAPS 

et  
CHU Bellevue  

' ' TOTAL!
14'

' ' '

Semaine'2':'

UE3))) Matière' Durée' Nature' Intervenants' Lieu'

PUISSANCE)ET)PROFIL)FORCEN
VITESSE)EN)SPRINT)

Evaluation du sprint en 
course à pied sur tapis 
roulant instrumenté 
 
Evaluation du sprint en 
course à pied en 
conditions de terrain 
 
Evaluation du sprint en 
pédalage 

4 
4 
 
 

2 
4 
 

2 
4 
 

Théorique 
Pratique 

 
 

Théorique 
Pratique 

 
Théorique 
Pratique 

JB Morin 
 
 
 

P. Samozino 
 
 

JB. Morin 
 

Saint-Etienne  
Faculté des Sciences 

et Techniques 
Département STAPS  

Stade Etivallière 
et  

CHU Bellevue Unité 
de Médecine du Sport 

' ' TOTAL!
20' ' ' '

UE4))) Matière' Durée' Nature' Intervenants' Lieu'

ANALYSE)BIOMECANIQUE)DE)
LA)FOULEE)DE)COURSE)A)PIED)

Evaluation de la course à 
pied sur tapis roulant 
instrumenté 
 
Evaluation de la course à 
pied en conditions de 
terrain 

4 
4 
 
 

2 
4 

Théorique 
Pratique 

 
 

Théorique 
Pratique 

JB. Morin 
 

Saint-Etienne  
Faculté des Sciences et 

Techniques 
Département STAPS  

Stade Etivallière 
et  

CHU Bellevue Unité de 
Médecine du Sport 

' ' TOTAL!
14'

' ' '

Semaine'3':'

UE5)) Matière' Durée' Nature' Intervenants' Lieu'

ISOCINETISME)

Notions fondamentales 
 
 
Genou 
 
 
Epaule - Rachis - Fatigue  

13,5 
1,5 

 
3 
5 
 

5 
2 

Théorique 
Pratique 

 
Théorique 
Pratique 

 
Théorique 
Pratique 

P Edouard 
F Degache 

 

Saint-Etienne  
CHU Bellevue 

'
'

' TOTAL!
30'

' ' '
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Volume!horaire!total!du!DU!:!

~94!heures!en!présentiel!par!semaine!de!4!à!5!jours!bloqués,!entre!mars!et!juin.!!
~40!heures!supplémentaires!de!travail!étudiant.!
200!heures!de!pratique!au!cours!du!stage.!
!
Modalités!d’obtention!du!DU!:!!

L’évaluation! prendra! la! forme! d’un! rapport! de! stage! qui! sera! évalué! par! un! membre! de! l’équipe! pédagogique!
(rapporteur! interne)! et! un! expert! universitaire! externe! au! diplôme! (rapporteur! externe).! Dans! ce! rapport,! les!
candidats!montreront!l’utilisation!d’une!ou!plusieurs!des!méthodes!abordées!au!cours!de!la!formation!directement!
dans! leur! pratique! professionnelle.! Ce! rapport! ne! donnera! pas! lieu! à! soutenance! et! sera! transmis! en! trois!
exemplaires!au!responsable!du!diplôme!par!courrier.!
Le!rapport!devra!mentionner!en!détails! le!protocole!mis!en!place!et!la!ou!les!méthodes!choisies,! le!traitement!des!
résultats!obtenus!et!leur!interprétation.!!
Ce!mode!d’évaluation!permettra!à!la!fois!de!valider!la!maîtrise!des!méthodes!enseignées!et!la!capacité!des!candidats!
à!les!intégrer!dans!leur!pratique,!et!de!respecter!les!contraintes!de!disponibilité!géographique!et!professionnelle!des!
candidats!ciblés!(principalement!des!professionnels!du!secteur!sportif!et!médical).!
!
Tarifs!du!DU!:!!

Tarif)Formation)Continue):)

Ce! DU! s’adresse! essentiellement! à! un! public! de! stagiaires! de! la! formation! continue.! L’organisation! de!
l’enseignement,!la!gestion!administrative!ainsi!que!la!scolarité!des!étudiants!seront!assurées!par!le!Service!Commun!
de!Formation!Continue!de!l’UJM.!Les!frais!de!formation!seront,!de!ce!fait,!versés!au!S.U.F.C.!qui!assure!la!gestion!du!
diplôme.!Ces!frais!sont!de!2200€!(hors!droits!d’inscription!Universitaire)!et!peuvent!être!modifiés!chaque!année!par!
vote!du!Conseil!d’Administration!de!l’U.J.M.!
De! plus,! les! étudiants! devront! s’acquitter! des! Droits! d’Inscription! Nationaux! Master! en! vigueur,! droits! fixés!
annuellement!par!l’Etat.!

Tarif)Formation)Continue)avec)parcours)individuel):)
Les!frais!de!formation!seront!versés!au!S.U.F.C.!qui!assure!la!gestion!du!diplôme.!Ces!frais!sont!de!1400€!(hors!droits!
d’inscription!Universitaire)!et!peuvent!être!modifiés!chaque!année!par!vote!du!Conseil!d’Administration!de!l’U.J.M.!
De! plus,! les! étudiants! devront! s’acquitter! des! Droits! d’Inscription! Nationaux! Master! en! vigueur,! droits! fixés!
annuellement!par!l’Etat.!

Tarif)Formation)Initiale):)
Pour! les! étudiants! souhaitant! suivre! ce! DU,! le! tarif! est! de! 1400! €! auxquels! s’ajoutent! les! Droits! d’Inscription!
Nationaux!Master,!fixés!annuellement!par!l’Etat.!
!

Portage!et!contacts!:!

Responsable!pédagogique!:!! Jean&Benoit!MORIN,!Faculté!des!Sciences!et!Techniques,!Département!STAPS!
! ! ! ! Dpt.!STAPS,!21!rue!du!Dr!Paul!Michelon,!42023!SAINT&ETIENNE!cedex!2!
! ! ! ! Tel.!06.27.26.19.07! @!:!jean.benoit.morin@univ&st&etienne.fr!
! ! !
Responsable!administrative!:!!Valérie!GERENTON!–!Service!de!Formation!Continue!–!Responsable!secteur!Santé!
! ! ! !!!!!!!!!!!!!Faculté!de!Médecine!Jacques!Lisfranc!
! ! ! !!!!!!!!!!!!!15,!rue!Ambroise!Paré!–!42023!St!Etienne!Cedex!2!
! ! ! !!!!!!!!!!!!!Tel!:!04!.77.42.14.08!!!!!!!@!:!valerie.gerenton@univ&st&etienne.fr!
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Annexes!:!

I.!Intervenants!et!contenus!des!UE!
II.!Positionnement!régional!/!national!de!la!formation!
III.!Appui!scientifique!de!la!formation!
!

ANNEXES!

I.!Intervenants!et!Détails!des!UE!

 

INTERVENANTS 
 
Jean-Benoit Morin 
Maitre de Conférences, Université de Saint-Etienne, Faculté des Sciences et Techniques, Dpt STAPS 
Habilité à Diriger des Recherches, Membre du Laboratoire de Physiologie de l’Exercice (EA4338) 
 
Dr Pascal Edouard 
Assistant Hospitalo-Universitaire de Physiologie, Médecin du Sport et de Médecine Physique et de Réadaptation, 
Doctorat d’université en Science, Service de Physiologie Clinique et de l’Exercice, CHU de Saint-Etienne. 
Laboratoire de Physiologie de l’Exercice, Université de Saint-Etienne 
 
Pierre Samozino 
Maitre de Conférences, Université de Savoie, UFR CISM, Dpt STAPS 
Membre du Laboratoire de Physiologie de l’Exercice (EA4338) 
 
Françis Degache 
Professeur HES-S2 – Unité de Recherche en Santé, Haute Ecole de Santé de l’Etat de Vaud, Université des 
Sciences Appliquées de Suisse Occidentale, Lausanne, Suisse. 
 
 
Dr Roger Oullion 
Praticien Hospitalier 
Responsable Unité de Médecine du Sport 
Membre Associé du LPE (EA 4338) 
CHU de Saint-Etienne 

 
Patrick Vincent 
Podologue,  
Attaché de consultation au CHU de Saint-Etienne 
Unité de Médecine du Sport 
 
Philippe Labouré 
Kinésithérapeute 
Vacataire enseignant STAPS 
UJM Saint-Etienne 

 

 



!

!

DETAIL DES UNITES D’ENSEIGNEMENT 

 

UE#1#:#EVALUATIONS#BIOMECANIQUE,#MEDICALE#ET#PODOLOGIQUE#DU#SPORTIF#

 
OBJECTIFS 

& Savoir expertiser et apprécier un bilan locomoteur standard en statique 
& Mesurer les données classiques biométriques essentielles 
& Adapter les concepts de la locomotion à la pratique du sujet sportif et de sa discipline 
& Connaître et visualiser les adaptations nécessaires ou insuffisantes pouvant conduire à une pathologie 
& Conseiller dans la prise en charge des moyens nécessaires de prévention des pathologies micro et macro traumatiques 
 

MODALITES  
Pratique : 2 jours d’enseignement 
Programmes d’enseignement : théorique et pratique 
Enseignants :  Dr Roger Oullion 
   Patrick Vincent  
   Philippe Labouré  

 
DETAILS DE L’UE  
 
 
Jour 1 : l’examen biomécanique standard en statique 

! Examen morphostatique locomoteur  - 2h théorie et 2h pratique 
! Examen podologique statique  - 1h théorique et 1h pratique 
! Examen podologique dynamique  - 1h théorique et 1h pratique 

 
 
Jour 2 : l’examen biomécanique du sportif en mouvement 

! Mesures sur tapis ADAL de marche et de course  - 1h théorique et 1h pratique 
! Cinématique de la marche et de la course  - 1h théorique et 1h pratique 
! Eléments de prévention des adaptations/désadaptations  - 2h pratique 
! Exemples de pathologies micro et macrotraumatiques  - 2h théoriques 

 
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
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UE#2#:#PUISSANCE#ET#PROFIL#FORCE9VITESSE#LORS#D’EXERCICES#EXPLOSIFS#

 
OBJECTIFS 
Les objectifs pédagogiques de ce module: 
- comprendre les concepts de puissance et profils force-vitesse et leurs intérêts dans l’entrainement ;  
- connaître les méthodes historiques de mesure / analyse du profil force-vitesse lors d’exercices explosifs; 
- connaître les méthodes innovantes développées et publiées récemment par le Laboratoire de Physiologie de l’Exercice; 
- savoir mettre en place intégralement et en autonomie ce type d’évaluation pour le membre inférieur (sauts verticaux); 
- savoir mettre en place intégralement et en autonomie ce type d’évaluation pour le membre supérieur (développé couché); 

 
MODALITES  

Pratique : 2 jours (14 heures), lieu : Saint-Etienne 
Programmes d’enseignement : théorique et pratique 
Enseignants :  Dr Pierre SAMOZINO (LPE, Univ Savoie) 

 
DETAILS DE L’UE  
 
Jour 1 : Notions fondamentales et Evaluation du membre inférieur (8h) 

! Principes mécaniques fondamentaux et aspect historique des relations force-vitesse-puissance 
lors d’exercices maximaux chez l’Homme - 2h 

! Méthode simple de mesure de force-vitesse-puissance du membre inférieur en saut - 1h 
! Notion de profil force-vitesse optimal : calcul et intérêt pour la performance- 1h 

 
! Application pratique : TP - 2h 
! Traitement des données, établissement du bilan - compte rendu - 2h 

 
Jour 2 : Evaluation du membre supérieur (6h) 

! Méthode simple de mesure de force-vitesse-puissance du membre supérieur en développé 
couché- 2h 
 

! Application pratique : TP - 2h 
! Traitement des données, établissement du bilan - compte rendu - 2h 

 
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
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UE#3#:#PUISSANCE#ET#PROFIL#FORCE9VITESSE#EN#SPRINT#

 
OBJECTIFS 
Les objectifs pédagogiques de ce module: 
- connaître les méthodes historiques de mesure / analyse biomécanique lors d’exercices de sprint (course à pied et pédalage); 
- connaître les méthodes innovantes développées et publiées récemment par le Laboratoire de Physiologie de l’Exercice; 
- savoir interpréter et présenter les résultats obtenus lors de sprints sur tapis roulant instrumenté et bicyclette ergométrique; 
- savoir mettre en place intégralement et en autonomie ce type d’évaluation par méthode simple en conditions de terrain; 

 
MODALITES  

Pratique : 3 jours (22 heures), lieu : Saint-Etienne 
Programmes d’enseignement : théorique et pratique 
Enseignants :  Dr Jean-Benoit MORIN (LPE, Univ St-etienne) 

Dr Pierre SAMOZINO (LPE, Univ Savoie) 
 
DETAILS DE L’UE  
 
Jour 1 : Evaluation du sprint en course à pied sur tapis roulant instrumenté (8h) 

! Aspects théoriques : méthodes historiques, et innovations récentes - 2h 
! Analyse biomécanique du sprint par tapis roulant instrumenté - 1h 
! Notion d’efficacité d’application de la force, liens avec la performance - 1h 

 
! Application pratique : TP - 2h 
! Traitement des données, établissement du bilan - compte rendu - 2h 

 
Jour 2 : Evaluation du sprint en course à pied en conditions de terrain (6h) 

! Méthode simple de mesure de force-vitesse-puissance et profil force-vitesse en sprint - 2h 
! Application pratique : TP - 2h 
! Traitement des données, établissement du bilan - compte rendu - 2h 

 
Jour 3 : Evaluation du sprint en pédalage sur bicyclette ergométrique (6h) 

! Aspects théoriques : méthodes historiques, et innovations récentes - 2h 
! Application pratique : TP - 2h 
! Traitement des données, établissement du bilan - compte rendu - 2h 

 

!

!

!

!

!

!
#
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UE#4#:#ANALYSE#BIOMECANIQUE#DE#LA#FOULEE#DE#COURSE#A#PIED#

 
OBJECTIFS 
Les objectifs pédagogiques de ce module: 
- connaître les méthodes historiques de mesure / analyse biomécanique de la foulée de course à pied; 
- connaître les méthodes innovantes développées et publiées récemment par le Laboratoire de Physiologie de l’Exercice; 
- savoir mettre en place intégralement et en autonomie ce type d’évaluation par méthode simple en conditions de terrain; 
- savoir interpréter et présenter les résultats obtenus lors de mesures réalisées en condition de terrain; 
 

 
MODALITES  

Pratique : 2 jours (14 heures), lieu : Saint-Etienne 
Programmes d’enseignement : théorique et pratique 
Enseignants :  Dr Jean-Benoit MORIN (LPE, Univ St-etienne) 

 
 
DETAILS DE L’UE  
 
Jour 1 : Evaluation biomécanique de la foulée de course à pied sur tapis roulant instrumenté (8h) 

! Aspects théoriques : méthodes historiques, biomécanique de la foulée - 2h 
! Analyse biomécanique du coureur, liens avec les blessures et la performance - 2h 

 
! Application pratique : TP - 2h 
! Traitement des données, établissement du bilan - compte rendu - 2h 

 
Jour 2 : Evaluation de la foulée de course à pied en conditions de terrain (6h) 

! Notion de raideur musculo-tendineuse, mesures classiques en laboratoire et innovations 
récentes permettant des mesures en conditions de terrain - 2h 

! Application pratique : TP - 2h 
! Traitement des données, établissement du bilan - compte rendu - 2h 

 
 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

#

#

#
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UE#5#:#ISOCINETISME#

OBJECTIFS 
Le principe d’isocinétisme par l’utilisation de dynamomètres isocinétiques permet une mesure fiable, 
reproductible, sensible et objective de la fonction musculaire. Ses applications sont multiples au niveau de 
l’évaluation mais aussi de la rééducation de la force musculaire, dans les contextes d’évaluation du sportif, 
de suivi de pathologies et/ou de prévention/détection. Ainsi, le développement de l’isocinétisme touche 
différentes disciplines telles que la médecine et la traumatologie du sport, la médecine physique et de 
réadaptation, la chirurgie orthopédique, la neurologie, la préparation physique, et la recherche scientifique. 
Les objectifs pédagogiques de ce module isocinétisme sont : 
- connaître les notions élémentaires sur la force musculaire, les principes d’isocinétisme et ses applications pratiques ; 
- connaître le déroulement d’une évaluation musculaire isocinétique et ses conditions de validité ; 
- savoir interpréter une évaluation isocinétique et savoir mettre en place une prise en charge adaptée ; 
- savoir réaliser une évaluation musculaire isocinétique du genou, de l’épaule et du rachis ; 

 
MODALITES  

Pratique : 4 jours (30 heures), lieu : Saint-Etienne 
Programmes d’enseignement : théorique et pratique 
Enseignants :  Dr Pascal EDOUARD (CHU St-Etienne) 

Dr Francis DEGACHE (HESAV Lausanne) 
DETAILS DE L’UE  
 
Jour 1 : Notions Fondamentales (7h) 

! Physiologie du muscle et de la contraction musculaire (structure du muscle, principes 
biomécaniques et neuromusculaires, relation force-vitesse, tension longueur) - 1h 

! Principes d’isocinétisme (mécanique et biomécanique) - 1h 
! Différentes Méthodes et Outils d’évaluation de la force et de la fonction musculaire – 30min 
! Historique de l’isocinétisme et des dynamomètres isocinétiques – 30min 
! Caractéristiques des dynamomètres actuellement sur le marché – 30min 
! Modalités de réalisation d’une évaluation isocinétique théorique - 2h :  

Installation, échauffement, choix des vitesses, amplitudes, mode de contraction, temps de repos  
Précautions et contre-indications  
Correction de gravité : principe et intérêt  
Echauffement : Modalités, durée, intérêt  
Récupérations  

! Modalités de réalisation d’une évaluation isocinétique pratique – 1h30 :  
Démonstration pratique sur Con-trex : évaluation de l’articulation du genou 

 
Jour 2 : Notions Fondamentales – suite (8h) 

! Principales valeurs utilisées : reproductibilité, validité, sensibilité et intérêt - 2h 
! Interprétation des résultats (1) - 1h 
! Indications d’une évaluation ou d’une rééducation isocinétique - 1h 

 
! Discussion autour du protocole d’évaluation : approfondissement – questions - 1h 
! Dépense énergétique et évaluation isocinétique (genou, rachis et épaule) - 1h 
! Interprétation des résultats (2) : approfondissement + cas cliniques - 2h 

 
Jour 3 : Genou – (8h) 

! Protocole d’évaluation isocinétique du genou (théorique + TP) - 2h 
! Applications pratiques - 2h : 

Force, déséquilibre, ratio et pathologies tendino-musculaire ou ligamentaires 
Place dans la chirurgie du LCA 
Place dans le syndrome rotulien 
Place dans la prise en charge des pathologies dégénératives du genou (gonarthrose) 
Place de l’isocinétisme dans le renforcement musculaire du genou 

! TP sur Con-Trex évaluation du genou + cas clinique concret - 4h 



!

!

Jour 4 : Epaule - Rachis - Fatigue (7h) 
! Protocole d’évaluation isocinétique de l’épaule : Installation (vidéo), Echauffement, tests, 

validité des mesures, reproductibilité - 1h 
! Applications pratiques - 2h : 

Force, déséquilibre, ratio et pathologies tendino-musculaire ou ligamentaires 
Place dans l’instabilité d’épaule 
Place dans les pathologies de la coiffe des rotateurs (tendinopathies, chirurgie…) 
Place dans la prise en charge des pathologies dégénératives de l’épaule (omarthrose)  
Place de l’isocinétisme dans le renforcement musculaire de l’épaule 

 
! Protocole d’évaluation isocinétique du rachis : Installation (vidéo), Echauffement, tests 1h 
! Applications pratiques - 2h : 

Place de l’isocinétisme dans l’évaluation du lombalgique chronique 
Place de l’isocinétisme dans les programmes de reconditionnement  
Place dans le suivi opératoire du rachis 
Place dans la scoliose  

 
! Intérêt et pertinence des tests de fatigue et de fatigabilité et applications cliniques – 1h   

Quelles sont les conditions optimales pour réaliser un test de fatigue ? 
Pourquoi faire un test de fatigue ?  
Quels sont les paramètres à prendre en compte ? 

!

!

!

!

!

!

!

!
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II.!Positionnement!régional!/!national!
Nous listons ici les principales formations régionales, nationales dispensées par des organismes publics et privés en 
concurrence directe ou sur des thèmes proches du D.U. Ces formations ne sont pas détaillées dans cette version courte 
du dossier de présentation, mais seule une synthèse des faits est proposée en fin de liste. Les détails des formations 
existantes et l’argumentaire de notre positionnement par rapport à ces formations peuvent être envoyés sur demande. 
 
Au#plan#régional#Rhône9Alpes#

! Université*Lyon*1,*DUE*«*Préparation*physique*»*
http://duepp.univ-lyon1.fr 
 
Au#plan#national*(par*ordre*de*proximité*thématique)*

! Université*de*FrancheAComté,*DU*«*Evaluation*de*la*Performance*et*Préparation*Physique»*
http://formations.univ-fcomte.fr/ws?_profil=&_cmd=getFormation&_oid=CDM-!
PROG18102&_onglet=admission&_redirect=voir_fiche_program 

! Université*de*Poitiers,*DU*«*Evaluation*et*Préparation*Physique»*
http://scsport.univ-poitiers.fr/spip.php?article197&lang=fr#

! Université*de*Perpignan*/*Sté*Performances,*DU*«*Evaluation*et*développement*de*la*force*musculaire»*
http://www.per-formance.fr/fr/formations_details.php?id=3 

! Université*de*Bourgogne,*DU*«*Préparation*physique*»*
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Preparation-physique,320-.html#deux 

! Université*de*Lille2,*DU*«*Préparation*Physique*des*Sports*d’Equipe»*
http://staps.univ-lille2.fr/fr/nos-diplomes-universitaires/du-preparation-physique.html 
!
Structures#de#formation#privées#

! Sté*«*Perf*in*Sport*»,*«*Diplôme*International*de*Préparation*Physique»*
http://www.perfinsport.fr/accueil/index.php?option=com_content&view=article
&id=47&Itemid=55&lang=fr 

! Sté*«*enaxante*»,*«*Diplôme*Isocinétisme*en*pratique*quotidienne*:*le*membre*inférieur»*
http://enaxante.fr/?Formation-Isocinetisme 

! Sté*«*Médimex*»,*«*Formations*en*Isocinétisme*»*
http://www.medimex.fr 
 
 
 

CONCLUSIONS#

Il ressort de l’étude rapide des principales formations publiques et privées que nous avons identifiées aux plans 
régional et national que les points suivants seront la force et l’originalité de la formation que nous proposons : 
 
1. Le public cible est « à égalité » d’importance issu du monde des sciences du sport et du monde médical, les 
contenus de formations seront donc adaptés et viseront une vision intégrée du sportif, et de l’évaluation biomécanique 
de sa locomotion / performance 

2. Les deux éléments de formation issus de nos spécificités locales en recherche sont cumulés dans cette formation : 
biomécanique et utilisation de méthodes simples de terrain ET isocinétisme du membre supérieur, inférieur et du 
tronc. Ces éléments n’apparaissent soit pas du tout, soit pas ensemble dans les formations existantes.  

3. Notre volonté ira vers un nombre de candidats restreint (12 à 15 environ au maximum) afin de garantir une 
formation individualisée à l’autonomie dans l’utilisation des méthodes étudiées. Nous pensons que ce point est 
difficile voire impossible dans les formations permettant un nombre d’inscrits élevé. 

4. La durée et l’organisation du D.U. proposé (semaines pleines groupées sur une période d’environ deux mois) est 
prévue de façon à convenir au maximum au calendrier professionnel des candidats en responsabilités dans des 
structures sportives (préparateurs physiques notamment), et à garantir leur disponibilité pour la formation.#



!

!

III.!Appui!scientifique!de!la!formation!

Laboratoire#Equipe#d’Accueil#

   EA4338, Laboratoire de Physiologie de l’Exercice 
 
 
 
 
Le Laboratoire de Physiologie de l’Exercice (LPE) est une Equipe d’Accueil labellisée qui s’insère dans le pole 
structurant de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, membre de l’Université de Lyon. Il s’insère également dans 
l’Institut Fédératif de Recherche en Science et Ingénierie de la Santé (IFRESIS). Le LPE compte environ 30 membres 
et tient une place de tout premier plan en France dans la recherche fondamentale et appliquée autour du muscle, de 
l’exercice physique et du handicap moteur. Il s’organise autour des thématiques suivantes : 
 
Thème 1 :  
ENERGETIQUE, PLASTICITE ET REGULATION DE LA FONCTION MUSCULAIRE 
Le tissu musculaire présente une capacité exceptionnelle à adapter sa production d'énergie en réponse à une augmentation de son 
activité contractile. La régulation de l'état énergétique à l'exercice a aussi une incidence profonde sur les mécanismes de régulation 
de la plasticité musculaire. La perturbation de l'homéostasie énergétique cellulaire est un des signaux dirigeant le remodelage 
musculaire, notamment en régulant l'activité de facteurs impliqués dans la régulation de la transcription, de la protéosynthèse et de 
la protéolyse. Notre hypothèse est que des modifications de l'état énergétique jouent un rôle mécanistique dans la régulation de 
l'expression génique musculaire et de façon ultime dans la régulation de la fonction musculaire et du statut métabolique. 
•  Contrôle du statut énergétique musculaire 
•  Contrôle de la masse musculaire 
•  Muscle et statut métabolique 
 
Thème 2 :  
BIOMECANIQUE DE LA LOCOMOTION ET DE L'EQUILIBRE 
Parmi les principales fonctions de la masse musculaire en tant que composante du système locomoteur est d'assurer la posture 
debout et la locomotion, le mouvement, dans les situations allant de la vie quotidienne à l'exercice physique et à la performance 
sportive. De plus, ce contrôle de la posture et de la locomotion peut être étudié dans deux types de conditions : chez le sujet sain, 
et chez le sujet présentant une ou des pathologies. L'originalité des travaux passés et présents de notre équipe réside dans le fait 
que des études ont été et sont menées chez ces deux types de populations, ce qui permet des interprétations complémentaires, des 
situations d'analyse innovantes, mais aussi et surtout l'utilisation de modèles d'analyse biomécanique et d'outils transversaux.  
• Performance motrice et raideur musculo-tendineuse du membre inférieur 
• Déficience motrice et locomotion pathologique 
• Contrôle moteur et équilibre 
 
Thème 3 :  
DETERMINANTS NEURO-MUSCULAIRES DE LA TOLERANCE A L'EXERCICE 
 
Un programme d'entraînement bien conduit peut lutter efficacement contre le déconditionnement musculaire, pulmonaire et 
cardio-vasculaire, améliorer la qualité de vie et diminuer les risques de morbidité et mortalité associés. Pour atteindre ces 
objectifs, les conséquences aiguës de l'entraînement doivent cependant être bien maîtrisées car tout exercice induit dans un 
premier temps une fatigue musculaire avant que sa répétition ne conduise éventuellement à des gains fonctionnels. L'étude de la 
fatigue est complexe chez le sujet sain du fait de l'interaction entre les causes centrales (commande motrice) et périphériques 
(fonction neuromusculaire, conséquences sur le tissu musculaire). Elle l'est d'autant plus chez le patient fragilisé du fait des 
spécificités des diverses pathologies et des difficultés d'investigation chez certaines populations, difficultés liées à cette fragilité.  
• Thérapie par l'exercice : évaluation spécifique et réentraînement de patients fragilisés 
• Fatigue et récupération lors d'exercices extrêmes 
 
Organisation 
Notre équipe regroupe des chercheurs de disciplines hospitalières et universitaires dans les domaines scientifiques et médicaux 
(STAPS, Physiologie, Biochimie, Médecine Physique et Réadaptation, Orthopédie et Traumatologie). Elle porte une collaboration 
entre l'Université de Saint-Etienne, (établissement principal) et l'Université de Savoie (établissement secondaire).  
 11 Professeurs (5 PU-PH), 8 Maîtres de Conférences (2 MCU-PH), 1 Ingénieur de Recherche, 2 PH non universitaires, et 1 autre 
chercheur avec statut ECC, 6 ITA/IATOS, 15 Titulaires d'HDR. La visibilité nationale et internationale du LPE est assurée par de 
nombreuses publications dans des revues indexées, parmi les plus importantes du champ scientifique « Sport Sciences », ainsi que 
par des apparitions média grand public et en Congrès Nationaux et Internationaux (voir site internet du LPE). 
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/recherche/laboratoire-de-physiologie-de-l-exercice-267423.kjsp?RH=060313lppeh 



!
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Institut#Régional#de#Médecine#et#d’Ingénierie#du#Sport#(IRMIS)#
#

 

L’IRMIS représente la valence Sport–Santé au sein du pôle santé stéphanois. Il constitue l’aboutissement d’une 
intégration forte dans le domaine sport–santé, entre la recherche d’une part et les applications cliniques et industrielles 
d’autre part  
L’IRMIS regroupera au sein de 1750 m2:  
! le Laboratoire de Physiologie de l’Exercice E.A. 4338 de l’Université de Saint Etienne. Ce laboratoire labellisé A 

par l’AERES pour le quadriennal 2011-2015 est un pôle d’excellence en recherche et développement  reconnu aux 
niveaux local (IFRESIS, PTM), régional (Sporaltec, IVTV), national (Institut Français de Recherche en Handicap) 
et international (European Interdisciplinary Society for Clinical and Sport Applications, European Platform for 
Sport Innovation) ainsi que par de très nombreux contrats industriels et le dépôt de brevets. 
 

! les Unités de Biologie et de Médecine du Sport du CHU de Saint Etienne, évaluent de nombreux sportifs 
professionnels (cyclisme, football, rugby, course à pied, gymnastique notamment) et/ou de haut niveau et est centre 
référent de lutte contre le dopage. En liaison avec le Centre d’Investigation Clinique du CHU ces unités ont 
également un savoir-faire reconnu en matière de sécurité et d’éthique. 

 

! la plateforme textile santé de l’Institut Français Textile Habillement. Cette plateforme unique en France permet 
de qualifier « in vitro » en laboratoire les textiles de santé, en liaison avec les industriels du domaine textile santé 
de la Loire (Thuasne, Gibaud, Ganzoni–Sigvaris, Lohmann Rauscher) qui représentent 60% de la production 
nationale. 

 

! la plateforme technologique « Chambre Climatique » gérée par l’IFTH. Cette plateforme permettra de 
développer et de rentabiliser pleinement l’activité de la plateforme textile santé en proposant des évaluations « in 
vivo » sur l’homme des textiles de santé et plus généralement de protection professionnelle et sportive en 
ambiances extrêmes de chaud, froid et hypoxie. 

 

! la plateforme technologique « Biomécanique » gérée par l’Université de Saint Etienne avec pour partenaire le 
Centre Technique du Cuire et de la Chaussure de Lyon. Cette plateforme sera plus particulièrement dédiée aux 
domaines sport et santé dans l’enceinte de l’IRMIS. Ce laboratoire sera doté des meilleurs systèmes actuels 
d’analyse (cinématique et dynamique) du mouvement humain, qui seront de plus placés dans un environnement  
immobilier permettant leur utilisation optimale. Cette configuration sera, lors de sa livraison, à la pointe de la 
technologie mondiale et unique en France, mais de plus elle sera placée au cœur d’un environnement scientifique, 
médical et technique permettant de l’exploiter de manière complète et optimale sur les plans technologiques et 
scientifiques. 

 

! Le cluster économique régional et grappe d’entreprises Sporaltec, qui avec ses liens privilégiés avec les autres 
clusters régionaux (PTM, Cité du Design, Outdoors Sport Valley, Montagne) et la reconnaissance de nombreux 
programmes européens (EPSI, EU4Sport, Lupi Sport) a montré son excellence en R&D sport – santé. 

 

! Des locaux communs (salles de réunions, de cours, bibliothèque) permettant de réunir et de faire interagir les 
différents acteurs de l’IRMIS.  
 

L’IRMIS constitue donc une nouvelle étape pour une structuration et une reconnaissance, à Saint-Etienne, d’un pôle 
d’excellence dans le domaine de la Santé et de l’Ingénierie des équipements sportifs, de loisir et de santé ainsi que 
ceux de la mode et de la maroquinerie en partenariat avec CTC. La création de l’IRMIS permettra la mise en valeur de 
ce potentiel et l’identification, d’un axe de développement économique en étroite cohérence et en parfaite 
complémentarité avec les autres métropoles de la région Rhône-Alpes orientées plutôt sur les sports de montagne 
(Chambéry, Chamonix). 

 

#
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Thèses#de#Doctorat#et#publications#universitaires#(En gras les intervenants du D.U.) 

 

• EDOUARD P. 2011. Thèse de Doctorat d’Université  
Spécialité : Motricité Humaine et Handicap, Université Jean Monnet Saint-Etienne  
Adaptations de la force musculaire des muscles rotateurs médiaux et latéraux dans la stabilisation dynamique de 
l’articulation scapulo-humérale. Applications à des situations pathologiques et sportives. 
 

• MORIN J-B. 2011. Habilitation à Diriger des Recherches 
Université Jean Monnet, Saint-Etienne :  
Biomécanique de la locomotion humaine et de la performance appréhendée par des modèles, méthodes et outils 
innovants  
!

• SAMOZINO P. 2009. Thèse de Doctorat d’Université  
Spécialité : Motricité Humaine et Handicap, Université Jean Monnet Saint-Etienne  
Capacités mécaniques des membres inférieurs et mouvements explosifs. Approches théoriques intégratives appliquées 
au saut vertical!
 

• EDOUARD P. 2007. Thèse de médecine 
Faculté de Médecine de Saint-Etienne, Université Jean Monnet, Saint-Etienne :  
Evaluation Isocinétique des Inverseurs et Everseurs de Cheville chez l'athlète.  
 

• DEGACHE F. 2005. Thèse de Doctorat d’Université  
Spécialité : Motricité Humaine et Handicap, Université Jean Monnet Saint-Etienne  
La force musculaire dans l’insuffisance cardiaque : évaluation musculaire isocinétique et procédures de 
réentraînement.  
!

• MORIN J-B. 2004. Thèse de Doctorat d’Université  
Spécialité : Motricité Humaine et Handicap, Université Jean Monnet Saint-Etienne  
Facteurs mécaniques de la performance en sprint appréhendés par de nouvelles méthodes de mesures !
!
#

#
Publications#internationales#en#lien#avec#le#thème#du#DU#(En gras les intervenants du D.U.) 
*: Publication à la base directe d’une matière / UE constitutive du D.U. 
!

!

*Morin J-B, Bourdin M, Edouard P, Peyrot N, Samozino P, Lacour J-R. Mechanical determinants of 100-m sprint 
running performance. European Journal of Applied Physiology. In press 
 

*Samozino P, Rejc E, di Prampero PE, Belli A, Morin J-B. Optimal force-velocity profile in ballistic movements. 
Altius: citius or fortius ? Medicine and Science in Sports and Exercise, 44(2):313-322. 

*Morin J-B, Sève P. Sprint running performance: comparison between treadmill and field conditions. European 
Journal of Applied Physiology. 111(8):1695-703.  

*Morin J-B, Samozino P, Bonnefoy R, Edouard P, Belli A. Direct measurement of power during one single sprint 
on treadmill. Journal of Biomechanics. 43(10): 1970-1975.  

*Samozino P, Morin J-B, Hintzy F, Belli A. Jumping ability: a theoretical integrative approach. Journal of 
Theoretical Biology, 264: 11-18.  

*Samozino P, Morin J-B, Hintzy F, Belli A. A simple method for measuring force, velocity and power output during 
squat jump. Journal of Biomechanics, 41(14): 2940-2945.  

*Morin J-B, Dalleau G, Kyröläinen H, Jeannin T, Belli A. A simple method for measuring stiffness during running. 
Journal of Applied Biomechanics, 21(2) : 167-180.  

*Morin J-B, Belli A. A simple method for measurement of maximal downstroke power on friction-loaded cycle 
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